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Onglets contextuels – S’affichent sur le ruban, en plus des onglets standard, 
lorsque certains objets (et affichages) d’une base de données sont 
sélectionnés. Les onglets contextuels contiennent des groupes et des 
boutons spécifiques à la tâche. Par exemple, l’onglet contextuel 
Outils de table s’affiche (avec un sous-onglet Création) lorsqu’une table est 
ouverte en Mode Création, tandis qu’il s’affiche (avec des sous-onglets 
Champs et Table) lorsqu’une table est ouverte en Mode Feuille de données.

Barre d’outils Accès rapide –  Permet d’accéder rapidement aux commandes 
que vous utilisez le plus souvent. Cliquez sur le bouton  pour activer ou 
désactiver les boutons à afficher ou à masquer. Cliquez sur Autres commandes 
pour personnaliser davantage la barre d’outils Accès rapide.

Ruban – Constitue le principal moyen de 
sélection des commandes. Le ruban est 
composé d’onglets, de groupes et de boutons 
(correspondant aux commandes Access). Afin 
de sélectionner les commandes du ruban à 
l’aide de la souris, pointez le pointeur sur les 
éléments souhaités et cliquez dessus. 
Consultez la rubrique « Onglets contextuels » 
ci-dessous pour plus de détails.

Lanceur de boîte de dialogue – Vous permet d’ouvrir la boîte de dialogue ou le volet des tâches associés avec un groupe pour accéder à des 
fonctionnalités supplémentaires. Cliquez sur le bouton  d’un groupe (s’il est disponible) au besoin. 

Volet des tâches – Permet d’accéder 
facilement aux commandes ou composants 
spécifiques à l’affichage actuel. Le volet des 
tâches de la Feuille de propriétés est illustré ici.

Boutons d’affichage – Vous permet de sélectionner 
un mode d’affichage (p. ex., Formulaire, Feuille de 
données, Création, Page) pour afficher des 
enregistrements ou modifier les objets utilisés pour 
les afficher. Les affichages disponibles dépendent 
du scénario actuel. 

Boutons de navigation des enregistrements – Vous 
permettent de naviguer, de créer, de filtrer et de rechercher 
des enregistrements lorsqu’ils sont affichés (dans des 
modes d’affichage autres que Mode Création). Consultez 
« Utiliser les boutons de navigation des enregistrements » 
à la page 3 pour plus de détails.

Volet de navigation –  Vous permet d’ouvrir et de gérer les objets d’une 
base de données. Vous pouvez également filtrer l’affichage par type d’objet 
ou par groupes de catégories personnalisés, et rechercher des objets.
Consultez « Utiliser le Volet de navigation » à la page 3 pour plus de détails.

On compte d’autres onglets contextuels, notamment Outils de 
requête, Outils de création de formulaire, Outils de création d’état et 
Outils de relations.

Barre d’état – Affiche les indicateurs d’état et de mode (p. ex., le mode d’affichage actuel à gauche, et les modes tels que Verr. maj., 
Arrêt défil. et Verr. num. à droite), ainsi que les boutons d’affichage actuellement disponibles pour l’objet sélectionné à l’extrême droite.

Mode Backstage – Donne accès aux pages où 
vous pouvez créer, ouvrir, enregistrer, imprimer 
et fermer les bases de données. Vous pouvez 
également réparer et chiffrer les bases de 
données (illustré ci-dessous), changer les 
options Access et vous connecter à Office. 
Cliquez sur l’onglet  pour ouvrir le mode 
Backstage. Cliquez sur ce bouton pour retourner 
à la base de données.
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Lien Connexion – Affiche le mot « Connexion » 
(ou le nom de l’utilisateur et l’image) utilisé 
pour vous connecter à Office. Une fois 
connecté, vous aurez accès aux stockages en 
ligne tels que OneDrive – Personnel (compte 
Microsoft), OneDrive Entreprise, ainsi que 
SharePoint Online (compte Office 365).

Onglets objets –  Vous permet de naviguer 
rapidement entre les objets ouverts, ainsi que 
d’enregistrer, de fermer et de changer les 
modes d’affichage. Ils apparaissent au-dessus 
des fenêtres des objets ouverts.

Objectifs présentés 
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Exploration de l’interface Microsoft Access 2019
• Familiarisez-vous avec l’interface utilisateur Access 

2019, notamment ses composants d’écran et leur 
utilisation.

PAGES 2 et 3

Démarrage
• Apprenez comment lancer et fermer Access 2019, créer 

et enregistrer des bases de données et des objets, utiliser 
le Volet de navigation et parcourir les enregistrements.

Comprendre les concepts d’une base de données 
relationnelle

Découvrez les concepts des bases de données 
relationnelles et comment sont utilisés les divers objets 
de base de données dans Access.

PAGES 4 et 5

Utiliser les données des tables
• Apprenez comment gérer les colonnes, afficher les 

sous-feuilles de données, mettre en forme le texte 
des tables et supprimer des enregistrements.

Créer des tables
• Apprenez comment créer des tables en utilisant les 

modes Création et Feuille de données, spécifier des 
types de données et définir des clés primaires.

Saisir des données
• Apprenez comment entrer des données, créer des 

masques de saisie et définir des règles de validation.
Gérer les relations
• Apprenez comment ajouter des tables à des 

relations ainsi qu’à créer et supprimer des relations.

PAGE 6

Créer et utiliser des formulaires
• Apprenez comment créer/modifier des formulaires à l’aide des 

modes Page et Création, et alterner entre les grilles de création.
PAGES 7 et 8

Utilisation des requêtes
• Apprenez comment créer et exécuter des requêtes, trier des 

champs de requête et modifier le type de requête.
Utilisation des états
• Apprenez comment créer et modifier des états.
Importer et exporter des données
• Apprenez comment importer des données vers Access et 

exporter des données d’Access.
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